BTS

Gestion des Transport et Logistique
Associée

EN APPRENTISSAGE
Diplôme délivré par l’Education Nationale

EN PARTENARIAT AVEC LE CFA AFTRAL
(CFA du transport, de la logistique et du tourisme)

Public concerné : bacheliers professionnels, technologiques ou généraux disposant des
savoirs-être nécessaires, d’un niveau d’anglais suffisant et d’une réelle motivation pour
ce secteur d’activité.

“Exploiter, organiser, gérer et commercialiser
des flux de marchandises »
Le titulaire du BTS Gestion des Transports et Logistique Associée contribue, par l’exercice de son métier,
à la gestion des flux nationaux et internationaux des marchandises, en organisant et manageant des
opérations de transport et des prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux et internationaux.
Il coordonne des opérations entres les différents services de l’entreprise ou des partenaires extérieurs.
Il est amené à manager et à animer des équipes.
Les objectifs :
o Organiser, manager et optimiser des opérations de transport et des prestations logistiques
o Participer au management et à l’animation des équipes dans le cadre de la mise en œuvre des décisions
stratégiques
o Maîtriser les compétences en communication (écrite et orale) liées aux dimensions commerciales et
managériales du métier
o Connaître l’environnement économique, juridique et professionnel

MATIERES ENSEIGNEES
Enseignement général

Enseignement professionnel

 Culture générale et expression
 Communication en langue vivante étrangère
 Culture écconomique, juridique et managériale
 Mise en oeuvre des opérations de transport et de
prestations logistiques
 Conception d’opérations de transport et de
prestations logistiques
 Analyse de la performance d’une activité de
transport et de prestations logistiques
 Pérennisation de l’activité de transportet de
prestations logistiques

LE RYTHME

RYTHME DE FORMATION
2 ANS
EN APPRENTISSAGE
Rythme : 19 semaines de formation par an (soit en
moyenne 2 semaines/par mois) et le reste en entreprise.
Dates de formation : Septembre à juin (Cf planning)
Horaires : 7 heures de cours par jour
Volume horaire de la formation : 1350 heures sur les 2
ans
Capacité d’accueil : 20

BTS
TPL

LES PRE-REQUIS ET LES CONDITIONS D’ADMISSION
Etre bachelier : le BTS est accessible aux étudiants titulaires du baccalauréat général, technologique ou professionnel, avec
un bon dossier scolaire. Une bonne culture générale est indispensable pour mener à bien cette formation. Il peut l’être
également aux étudiants ayant déjà commencé un cursus universitaire et souhaitant se réorienter.
Avoir satisfait à l’étude du dossier et à l’entretien de motivation permettant de vérifier les qualités de bases requises.
Pour le BTS en alternance, l’admission ne sera effective qu’après signature d’un contrat d’apprentissage avec un
employeur. L’AFTRAL et la Business School participent activement à la mise en relation d’entreprises intéressées avec
les candidats.

POURSUITE D’ETUDES
-

Licence pratique générales Droit et Economie Gestion
Licences professionnelles et Masters dans les domaines de la logistique et du transport

LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Agent de transit, adjoint au responsable d’exploitation, déclarant en douane, affréteur, commercial, gestionnaire de parc,
logisticien, responsable de quai, responsable logistique…

LES ATOUTS DE LA FORMATION
UNE FORMATION PEDAGOGIQUE ET ACTIVE
Communication et développement
Entraînement et simulation par jeux de rôle

LE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Accompagnement dans la conduite de projet en entreprise et
soutenance du projet individualisé.

Des outils informatiques performants et multiples
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